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CYCLE DE CONFéRENCES
{Pour une culture partagée du développement durable}
Depuis 2008, le cycle de conférences «Pour une culture partagée du développement durable» de l’IFORE a pour ambition d’expliciter les enjeux fondamentaux
du développement durable, d’en promouvoir les valeurs sous-jacentes, d’identifier
les grands changements en cours ou nécessaires, et de mobiliser l’ensemble des
parties prenantes, parmi lesquelles les acteurs publics.
Public : La conférence « Mettre en œuvre la responsabilité sociétale de l’Etat.
Devenir acteur du changement des pratiques de l’administration » s’adresse aux
agents publics de l’État de tous les ministères, des collectivités territoriales et des
établissements publics. Sont particulièrement visés les cadres, les secrétaires
généraux, les directeurs de ressources humaines et les chargés de mission développement durable. Les associations, les chercheurs ainsi que les entreprises y
sont également conviés (en fonction des places disponibles).

Mettre en œuvre la responsabilité sociétale de l’Etat

Devenir acteur du changement des pratiques de l’administration
Contexte et problématique
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des entreprises aux
enjeux du développement durable. La démarche consiste pour les entreprises à prendre
en compte les impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les
meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amélioration de la société et à la
protection de l’environnement. La RSE permet d’associer logique économique, responsabilité sociale et éco-responsabilité.
Si la RSE est implantée dans le secteur privé en France depuis 10 ans qu’en est-il pour
l’Etat ? On parle rarement de responsabilité sociétale de l’Etat. Pourtant la responsabilité
sociale de l’Etat est inscrite dans le dispositif Etat exemplaire. L’exemplarité de l’Etat en
matière de développement durable dans son fonctionnement interne fait, en effet, l’objet
L’Institut de Formation de l’Environnement (IFORE)
L’IFORE est un service à compétence nationale du Ministère de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement (MEDDTL). Il a pour mission d’accompagner la mise en oeuvre de la
Stratégie nationale du développement durable et des décisions issues du Grenelle de l’environnement.
L’action de l’IFORE s’articule autour de trois enjeux fondamentaux :
• L’intégration du développement durable dans les politiques publiques ;
• L’exemplarité et la gestion écoresponsable des administrations publiques ;
• La facilitation du changement des comportements, des modalités d’action et de la gouvernance.
L’IFORE organise des formations sur les politiques de développement durable à destination
des administrations publiques.
www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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de la circulaire du 3 décembre 2008 qui fixe les objectifs attendus en matière d’achats
courants, de comportements éco-responsbales des agents, de gestion éco-responsable des bâtiments, des déplacements professionnels et des déchets ainsi qu’en
matière de responsabilité sociale de l’Etat tant en sa qualité d’opérateur économique qu’en sa qualité d’employeur. « L’Etat doit se fixer des objectifs élevés en
ce qui concerne le respect des droits fondamentaux de la personne au travail,
l’intégration des personnes handicapées, l’insertion des personnes éloignées
de l’emploi et la parité professionnelle ». En matière d’achats publics responsables il a été décidé le 9 avril 2008 que les achats socialement responsables de
l’Etat devraient représenter au moins 10% des achats courants de l’Etat et de ses
établissements publics d’ici 2012 dans les secteurs comportant au moins 50% de
main-d’œuvre.
L’inclusion sociale est également un des neuf défis de la stratégie nationale
du développement durable 2010-2013. Faciliter l’accès, le maintien et le retour à
l’emploi des personnes qui en sont éloignées ou qui risquent de l’être est un des
choix stratégiques en la matière. La mobilisation des employeurs publics et privés
au moyen de contrats aidés et de parcours professionnels adaptés, la création ou la
reconduite de chantiers de réinsertion, la généralisation des clauses sociales dans
les marchés publics, le renforcement de la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité, la réduction des fractures intergénérationnelles entre actifs, retraités et jeunes, l’amélioration de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle
sont les principaux leviers d’action proposés.
Le Grenelle de l’insertion met également en évidence la dimension sociale de la
politique de développement durable. La promotion de l’insertion des personnes éloignées de l’emploi est également un élément essentiel de cette politique et dans ce
domaine comme dans les autres l’Etat se doit d’être exemplaire.
La conférence projetée a donc pour objectifs de faire le point sur la responsabilité
sociétale de l’Etat (international, européen, français), de comparer les systèmes
privés et publics en la matière et de donner aux participants des exemples reproductibles en matière de management éthique et exemplaire des RH (recrutements,
conduite d’équipes et de projets) et d’achats socialement responsables.

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr
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jeudi 8 décembre 2011 - 8h30-17h
>8h30-9h : café d’accueil des participants
>9h-9h15 : accueil

Olivier Robinet, Directeur de l’Institut de formation de l’environnement IFORE
La conférence sera animée par le cabinet Nicomak
>9h15-9h45 : Introduction

Dominique Dron, Commissaire générale au développement Durable (sous
réserve)

9h45-10h45 : table ronde : Qu’est-ce que la responsabilité sociétale de l’Etat ?
>Comment définit-on la responsabilité sociétale de l’Etat ?
>Pourquoi mettre en place la responsabilité sociétale de l’Etat ?
>Quel impact la responsabilité sociétale de l’Etat a-t-elle sur les pratiques quotidiennes ?
>L’Etat met-il en place des actions de responsabilité sociétale similaires
aux acteurs privés ?
>Comment se positionnent les administrations françaises par rapport aux
administrations européennes et anglo-saxonnes ?
>Intervenants :
>Yvon Pesqueux, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers
>Sarah Tesse, Commissariat général au développement durable, chef du bureau
des services publics responsables

>Marie-Christine Burnier, Directrice d’hôpital en charge du développement durable, Fédération Hospitalière de France
>Loïc Fel, responsable du développement durable de Betc Euro RSCG
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11h-12h30 : table ronde : Comment le management éthique
s’inscrit-il dans la Révision générale des politiques
publiques ?
>Quelle est l’éthique derrière la RGPP (Révision Générale des Politiques
Publiques) ?
>Comment tenir compte des besoins des fonctionnaires en temps de réduction
d’effectif ?
>La fonction publique souffre-t-elle plus que d’autres secteurs d’activité
des risques psycho-sociaux ?
>Comment saisir l’opportunité des réorganisations pour améliorer le fonctionnement des services ?
>Qu’est-ce que le management durable, éthique ? Quid des valeurs
>Comment mettre en place des plans de prévention des risques psycho-sociaux ?
>Comment faire connaître ses actions de management éthique ?
>Intervenants :
>François Verdier, Directeur général des politiques interministérielles, Direction
générale de l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP)
>Louis-Philippe Rouillard, Docteur, Chef de service - Défense nationale du gouCanada

vernement du

>Antoine Pacheco, Directeur du centre hospitalier Esquirol, récompensé de
Développement Durable en Management

l’Award en

>Eric Pollian, Conseiller en prévention des risques professionnels, Centre interdépartemental de gestion Petite Couronne
>Bernadette Groison, Secrétaire générale de la FSU
>12h15 : Conclusion de la matinée
Déjeuner
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>14h : ouverture des débats
Hélène Eyssartier*, Directrice des ressources humaines, Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable, des Transports et du Logement

14h15-15h15 : table ronde : Comment développer la
diversité et l’égalité professionnelle dans les administrations ?
>L´Etat est-il un recruteur exemplaire ?
>Comment sont gérées les promotions en termes de diversité ?
>Les quotas sont-ils la seule solution pour réduire les inégalités femmeshommes ?
>Comment gérer la diversité de cultures lors de la fusion de différentes
administrations ?
>Où en est-on de la politique du handicap de l’Etat ?
>Intervenants :
>Corinne Desforges, Inspectrice générale de l’administration, rédactrice d’un
rapport sur les concours d’accès à la fonction publique de l’État

>Emmanuel Abord de Chatillon, Maître de conférence, responsable de l’équipe de
recherche IREGE, Institut de recherche en gestion et économie, pôle travail et
ressources humaines, Université de Savoie
>Christophe des Arcis, Directeur du Développement des Ressources humaines,
TF1
>Mélanie Mahe, Psychologue du travail, conseillère en prévention, Communauté
Urbaine de Lyon
>Elisabeth David, Secrétaire générale de l’UNSA Fonction publique
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15h45 -16h45 : table ronde : Comment installer une
politique d’achats socialement responsables dans
les services ?
>Quelles sont les obligations de l’Etat en matière d’achats responsables ?
>Quel lien avec la notion d’exemplarité de l’Etat ?
>Comment les achats responsables se matérialisent-ils actuellement dans les
services de l’Etat ?
>Quel impact réel peut avoir une politique d’achats responsables sur ses
fournisseurs ?
>Comment rédiger ses appels d’offre pour que les fournisseurs se positionnent en terme de RS ?
>Comment sensibiliser ses collègues et collaborateurs aux achats responsables ?
>Intervenants :
>Rémi Lantreibelcq, Chargé de mission «Animation interministérielle de la politique
d’achats publics responsables», Service des Achats de l’Etat
>Alain Glanowski, Chef du bureau Département des politiques de fonctionnement
durable et de la mutualisation, ministère de l’écologie
>Jean-rémy Bitaud, directeur du projet Management durable à l’APHP de Paris
>Bruno Bourrec, Acheteur au Conseil général de la Gironde
>Bruno Fel, Directeur d’Achats Concept Eco (ACE), filiale d’Afnor
>16h45 : Conclusion de la journée
>Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre
ment durable, des

de l’Écologie, du DéveloppeTransports et du Logement (sous réserve)
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Conférence : Mettre en œuvre la responsabilité sociétale de l’Etat.
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Jeudi 08 décembre 2011 - La Défense - Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement - 8h30-17h
>Organisation : MEDDTL - Institut de formation de l’environnement (IFORE)
>Participation gratuite à l’exception des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration à la charge des
participants. Le déjeuner aura lieu au restaurant administratif du Ministère de l’Ecologie (sur inscription) ou sera
libre.
>Lieu : Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement - Grande
Arche de la Défense - Arche Nord
>Accès : RER A et Ligne 1 Grande Arche de la Défense
>Modalités d’inscription : Inscription obligatoire avant le 30 novembre 2011 avec le bulletin d’inscription en
ligne :
http://enqueteur.spes.sg.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=22444&lang=fr
>Vos interlocutrices à l’IFORE :
Yvonne Foucher - yvonne.foucher@developpement-durable.gouv.fr - Tél. : 01 40 81 95 17
Agnès Deguin - agnes.deguin@developpement-durable.gouv.fr - Tél. : 01 40 81 94 57
Bénédicte Bercovici - benedicte.bercovici@developpement-durable.gouv.fr

Réalisation : MEEDDM /SG/SPES/IFORE/Bénédicte Bercovici - 2011 - crédit photo : MEDDTL, Arnaud Bouissou, Laurent
Mignaux

>>>>Informations pratiques

